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Qui sommes-nous ? 
 
Un groupe de particuliers, de sociétés, d’associations dont les objectifs prioritaires sont : 
 

• tout mettre en œuvre pour la sauvegarde de l’environnement, 

• être actif et réagir dans tous les projets qui sont des impacts négatifs sur l’environnement, 

• manager en étroite collaboration avec les membres actifs d’Agir pour la terre, les élus et 
les collectivités locales, la faisabilité, le pilotage, la mise en œuvre des projets 
environnementaux. 

 

Notre devise 
 
Soyons des consciences environnementales actives, car tous les projets réalisés en 
faveur de l’environnement constituent des actes d’amour envers l’humanité et la vie. 
 
 

                                         AGISSONS MAINTENANT 
 

Soyons des bâtisseurs d’une nouvelle Terre en obtenant que tout impact humain sur 
l’espace naturel soit minimisé et accompagné par un projet environnemental 

 
 

Notre objet :  
 
Sauvegardons l’environnement au travers : 
 

• de la mise en avant de l’enjeu environnemental, 

• du partage et de la transmission du savoir-être et du savoir-faire de nos membres actifs, 

• de la mise en place de projets concrets visant à améliorer la santé de la terre et à limiter 
l’impact humain sur elle,  

• du management des ressources pour l’étude de faisabilité et réalisation des projets et de 
leur suivi, 

• de propositions de réformes publiques visant à généraliser les actions concrètes de 
l’association, d’évaluer les actions de l’Etat, des collectivités locales dans le domaine de 
l’objet social de l’association. 
 

Agir Pour la Terre est une association indépendante de toute idéologie et de tout parti 
politique 
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 Agissons Maintenant 

Tout impact humain sur l’espace naturel soit minimisé et 

accompagné par un projet environnemental. 

Nom : ………………………………………………….………………………………………         Prénom : ……………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone/portable : …………………………………………………………………..  E-mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

Société : ………………………………………………………………………………………………   Activités : …………………………………………………………………………… 

Siège Social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Pays : ………………………………. 

 

Membre actif * proposer votre projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          

Votre compétence dans le domaine environnemental : ………………………………………………………………………………………………. 

Adhésion : Membre actif *                                       Membre                                        Bienfaiteur 

Cotisation Annuelle (3 possibilités)                                                             ou multiple de cette cotisation 

Diamètre de la terre (12742 km) :             12.74 €                                                   montant …………………………….. 

Périmètre de la terre (40075 km) :            40.07 €                                                   montant ……………………………. 

Surface de la terre (510.1 M.km) :              510.10 €                                                   montant ……………………………  


